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SPRACHAUFENTHALT IN HOECHST
Dieser Abschnitt der Website ist nur in Französisch erhältlich. Wenn Sie Hilfe in deutscher
Sprache erhalten möchten, kontaktieren Sie bitte unseren Büros.
Cours d’été en juillet et août en résidence
Pour les élèves de 8 à 14 ans
Située à 50 km au sud de Francfort et à 60 km d’Heidelberg, Hoechst compte 10’000
habitants et permet d’expérimenter la vie d’un village situé dans les épaisses forêts des
montagnes de l’Odenwald. Comme chaque village ou région, Hoechst est chargée
d’histoire. A l’époque, les Romains vinrent par le Rhin en bateau pour s’approprier les
précieux rochers des montagnes qu’ils chargèrent sur leurs voiliers pour les ramener chez
eux. Comment ont-ils réussi à le faire? Pour le comprendre, il faut visiter l’impressionnant
«Felsenmeer» (l’océan de roches). Ceux qui arrivent à les escalader, sans perdre leur
souffle, ont une condition physique exceptionnelle. Hoechst, attire les vacanciers. On y
trouve de nombreux cinémas, restaurants, cafés et son environnement naturel est idéal pour
organiser toutes activités extérieures.
La résidence offre de grandes possibilités de loisirs. Son grand parc possède un terrain de
football, de handball, de basket-ball et de volley-ball. On y joue aussi au ping-pong et aux
échecs. A l’intérieur, on y trouve des salles de jeux : billard, télévision, scène et disco.
Programmes d’activités tous les après-midis et tous les soirs, telles que sports, visites,
artisanat, excursion, montage d’une pièce de théâtre, etc.
Durée : 2 à 7 semaines
Niveaux : tous niveaux
Dès CHF 1500.- pour 2 semaines et comprend :
Les cours d’allemand général à raison 20 ou 24 périodes par semaine
Le logement à la résidence, chambres doubles ou triples, pension complète
Le matériel de cours
Le test de placement
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